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 MARCHEURS & PÉLERINS INFO
ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS

12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

     Président:    05 63 61 85 76       06 11 80 54 63 

 Trésorier:     05 63 50 53 91      06 32 27 19 17
 

Secrétaire:    05 63 98 52 75        06 40 95 09 28

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

Samedi 21 mai 2011 à 19 h 15 : 
Mise en place et bénédiction 

par Mr l'abbé GAVALDA
 de la Croix de CALMON restaurée. 

***************************************************************
Dimanche 22 mai 2011 à TOULOUSE 

Cathédrale St Etienne

Fête du chant liturgique en Midi-Pyrénées 

*************************************************************
Samedi 28 mai 2011 : Rando d'un jour

rendez-vous à SAINT PIERRE de FRONZE à 8 h
du Carbonéral à La Gachal,

25 kms en forêt de Montaud (avec le pique-nique)

Jeudi de l'Ascension 2 juin 2011
 à ROQUECÉZIÈRE

Départ du car à 9 h de Saint Pierre de Fronze
12 h: repas à La Claparède.

15 h 30: Cérémonie 
à l'église St Jacques de Roquecézière

suivie de la Procession. 
Inscrivez-vous rapidement 

**********************************************************
Lundi de Pentecôte 13 juin à N.D. de la GARDE

 Marche de 6 à 7 kms 
suivie de la messe à 11 h

 puis repas à MONTFRANC. 
Inscrivez-vous. 

Samedi 25 juin 2011
2ème édition d' « UNE RANDO POUR LÉO » 

inscrivez-vous ! 

CROIX DE CALMONCROIX DE CALMON
Après avoir déboulonné la statue du Christ, ce qu'il restait de la croix a été tronçonné. 

Puis, Grégoire Fernandez et Pierre Perego ont travaillé une poutre en châtaignier qui servira de croix.
 A l’origine, cette poutre se trouvait dans une des plus anciennes maisons de CALMON. 

Son âge est estimé à au moins 500 ans.
Quant à la statue du Christ, c'est Monique Cauquil qui s'est occupée de la peinture.

Un grand merci à Grégoire, Pierre et Monique pour leur remarquable travail : le résultat est...une oeuvre d'art !
Tout est maintenant fin prêt.

Ce samedi 21 mai 2011, rendez-vous est donné à tous sur la place de Calmon;
A 19 h début de la procession avec les porteurs de la croix jusqu'au lieu de son implantation. 

A 19 h 15, Bénédiction par Mr l'abbé Gabriel GAVALDA
A l'issue de la cérémonie, verre de l'amitié au foyer de CALMON 



VOYAGE EN CAR DU 2 AU 7 MAI 2011:  VILLES SANCTUAIRESVOYAGE EN CAR DU 2 AU 7 MAI 2011:  VILLES SANCTUAIRES

Commentaires postés sur le site Internet.

Devant la Basilique de Sainte Anne d'Auray

02-05-2011
A 6h47, départ de St Pierre de Fronze, des 45 pèlerins et de leur chauffeur Georges, dans un magnifique car rouge.

03-05-2011 17:04 
Lundi 2 mai fin d'après mdi :
Après un passage dans leurs chambres , ils ont assisté a la Messe au sanctuaire à 19 H 30 ,suivie par le repas du soir 
avant de profiter d'une nuit de repos réparatrice . 
MTN.

03-05-2011 17:22 
Mardi 3 mai à 12h 
La visite du sanctuaire de Ste Anne d'Auray s'est effectuée sous la bruine (normal en Bretagne...) après la messe dite à 
9h, concélébrée avec Jean SERS. 
Avant le repas de midi achats à la boutique du sanctuaire. 
Repas à l'Hôtel Moderne, surprise pour le menu du jour, hier soir, c'était " un poisson au beurre blanc", n'oublions pas 
qu'ils sont en BRETAGNE.... 
Après le repas, départ pour le Mont St Michel, où la météo serait plus clémente..... 
M T N la secrétaire.

Mardi 03-05-2011 20:17 
Le groupe est arrivé en fin d' après midi et par un beau soleil ( pas celui de Mazamet aujourd'hui ) près du MONT ST Michel. 
Mouvement de surprise chez les touristes présents.A la vue du bus d'un rouge flambant neuf ils ont tout de suite pensé a 
l'arrivée des CHOEURS DE L'ARMEE ROUGE . Ils ont été vite rassurés à la descente du car au vu des tenues casquettes et 
écharpes bleues des Marcheurs et Pèlerins conduits par le Père JEAN SERS et le chef de la Prestigieuse CHORALE qui se 
produira demain dans la plus vielle église du MONT sous la baguette du chef YVES ( le nom d un saint Breton) .P C bpa

05-05-2011 23:23 
Comme le raconte Pierre, le pique-nique a été mangé sur les plages du débarquement, sous un beau soleil... c'est vers 
13h15 que le car s'est mis en route vers LISIEUX.... où ils sont arrivés à 14h45. Après l'installation dans les chambres à 
l'Hôtel de l'Ermitage,(avec confection des lits pour tout le monde).... 
Une projection de 35 mn sur la vie de Ste Thérèse, puis après-midi libre ... bien entendu le point de ralliement fut la visite 
de l'imposante BASILIQUE surplombant la ville... puis le circuit dans la ville sur les pas de la vie de Thérèse MARTIN.... 
recueil devant sa châsse, visite du musée, etc ... nous verrons les photos ...de chacun ...  
L'andouillette farcie, à la mode de Caen, plat traditionnel de la région leur a été servi au repas du soir, qui s'est clôturé par 
des chants, animés à la guitare par des Pèlerines de différentes nationalités, nos amis n'ont pas été les derniers à 
chanter, vous l'imaginez .!.!.! 
La fatigue commence à se faire sentir dans le groupe, demain matin Messe à 8h....et départ pour ROCAMADOUR ... 
beaucoup de kms....avant dernier jour ....déjà....  MTN



06-05-2011 12:26 
VENDREDI 6 MAI A 11 H 
Apres la messe célébrée ce matin a LISIEUX par LE Père JEAN avec l'ensemble du groupe, c'est le chemin du retour qui 
etait amorcé.Tout le monde est ravi de ce voyage - bien sur toujours trop court quand on apprécie -mais heureux tout de 
meme de se prélasser dans le bus de grand confort car la fatigue commençait a etre ressentie par certains .roulez,roulez 
encore ..... et  A DEMAIN,,,,, P C B P A

07-05-2011 15:09 
SAMEDI 7 MAI LE RETOUR 
ET BIEN OUI C'est déja le retour .Toute la petite troupe rentre au bercail apres avoir gouté aux déliçes de la cuisine lotoise 
.Un petit hotel des environs de Rocamadour les a séduits par la qualité de son emplacement mais aussi et surtout par ses 
chambres très agréables et par une cuisine de grande qualité  
Ce matin apres une visité guidée et une messe concélébrée par le Père JEAN et l'un de ses ançiens professeurs 
retrouvé.....par hasard.... dans cette ville tres connue ....et de plus .. devant une belle statue de la VIERGE NOIRE de 
ROCAMADOUR... bien sur !!Inutile de préçiser que l'animation etait encore une fois assurée par notre chorale bien rodée 
maintenant !!!!! Repas a 13 H ET pour les plus fatiguées sieste au programme jusqu'a ST PIERRE ( GROS DORMEURS 
SEULEMENT) A bientot le plaisir de vous retrouver .Coup de chapeau a notre secrétaire qui vous a narré ce voyage dans 
les moindres details , ce qui a fait palir d'envie bon nombre de lecteurs et nous fait redire que les absents n'auront que des 
regrets .Pierre a B D P

08-05-2011 11:06
Nous sommes arrivés à 17h40 suffisant tôt pour que certains assistent à la messe anticipée du dimanche 
Notre excellent chauffeur Georges nous a permis de découvrir quelques merveilles de notre France 
Nous rentrons un peu fatigués mais contents d'avoir vécu dans le partage et la convivialité ces quelques jours 
merveilleux 
Grand merci à Yves et l'association 
un (e) passager (ère)

POÈME d'une PÈLERINE, nouvelle venue à "Marcheurs et Pèlerins" 

« C’est avec une grande joie
Que je suis partie quelques jours de chez moi 
Pour faire un long voyage 
Disons plutôt effectuer un pèlerinage. 

     Du groupe je connaissais quelques adhérents 
     Le trésorier, Rose-Marie et le président 
     Sa femme et surtout le Père Jean
     Puisque mon cher Louis était de MONTFRANC . 

J’ai été bien accueillie 
C’est ma première impression, mon ressenti 
Toutes les personnes m’ont parlé 
Et à leur table m’ont invitée ; 

     Lors de mes différentes places aux repas 
    J’ai compris qu’il y avait des souffrances, des tracas 
     Mais que l’association Marcheurs et Pèlerins 
     Etait créée pour dissiper les chagrins.

Ma camarade de chambre Georgette 
A été super sympa et très chouette !... 
Première visite environ sept cents kms de car: Anne 
d’Auray 

Après Marie, c’est elle qu’on devrait prier. 

      Ensuite (la baie) l’abbaye du MONT ST MICHEL 
      Il faut aller la voir, c’est une merveille. 
     Troisième lieu : le mémorial et le cimetière américain 
     Pour tous ces jeunes et supérieurs quel destin !...

La plage du débarquement 
On ne peut pas rester indifférents 
Quatrième arrêt nous arrivons chez Ste Thérèse à Lisieux 
Basilique magnifique et endroit très pieux 

      Nous sommes sur le chemin du retour 
      Et nous voilà en route pour ROCAMADOUR 
     J’ai pu porter la Vierge pèlerine 
     Tout ceci grâce à Sr Martine 

Je regrette de ne pas être impliquée 
Mais je suis encore en activité 
Je promets de faire quelques virées 
Mais j’ai mes occupations, mon potager »

DOMA. Mai 2011



45 pèlerins partis de bon matin de St Pierre de Fronze,   
 avec le cœur plein de joie, sont heureux de se retrouver, ce lundi 2 Mai.

La journée sur le papier paraissait longue, mais elle fut courte, le car avalant les kilomètres, pour  
arriver le soir à Sainte Anne d’Auray. 

A peine débarqués,nous allons saluer le Seigneur et la Vierge Marie, dans cette belle basilique  
dédiée à la maman de la Ste Vierge, Sainte Anne.

 Nous participons aux vêpres.

Mardi 3 Mai, à 8h45, nous entrons dans la basilique pour prier les Laudes 
et participer à la messe.

Nous visitons ensuite le sanctuaire et ses abords. C’est un lieu, de mémoire aussi.
Nous prenons ensuite la route en direction du Mont Saint Michel.

Mercredi 4 mai, chacun, chacune a pu durant cette journée, visiter, se promener, 
admirer, méditer à loisirs. 

A 11 heures nous avons rendez-vous à l’église paroissiale du Mont Saint Michel pour la messe chantée, 
avec l’ancien curé et le nouveau qui nous accueillent avec beaucoup de joie.

Jeudi 5 Mai, partis de bonne heure nous avons rendez-vous avec 
l’histoire sur les plages du débarquement en Normandie : Omaha Beach,  

cimetière des soldats  américains. 
En voyant toutes ces croix des soldats chrétiens, le croissant pour les  
soldats musulmans et l’étoile pour les soldats juifs, unis dans le même 

repos, sous le regard du même Dieu, grande fut notre communion, dans  
le silence, avec tous ces jeunes qui ont donné leur vie, 

pour que nous soyons libres et heureux.

Nous partons ensuite pour Lisieux et nous logeons chez les religieuses à l’Ermitage. 
Nous avons pu voir un peu Lisieux, le Carmel où vécut Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

La journée se termine par un temps de prière 
dans la chapelle des religieuses qui nous hébergent.

Vendredi 6 Mai. Nous avons commencé notre journée par la messe à 8 heures, à Lisieux. 
C’est ensuite le départ pour Rocamadour car la route à faire est longue. 
C’est déjà presque la fin de notre périple. Comme le temps passe vite !

Samedi 7 Mai, nous visitons Rocamadour, lieu de pèlerinage très ancien,
 avec un guide local, fort intéressant. 

Nous avons rendez-vous à 11 heures pour la messe. 
C’est ensuite le retour à la maison en se disant : il faut déjà rentrer !

En conclusion, je dirai que le groupe était extraordinaire. Yves et son équipe avaient  
très bien organisé et comme on dit, il n’y a pas eu de fausse note. 

Je sais combien cela demande de temps, de jours et d’heures de préparation. 
Notre Dame des Marcheurs et Pèlerins 

a été très présente pour que tout se passe bien.

Seigneur, merci pour toutes ces rencontres, ces moments spirituels, 
ces moments de convivialité.

Père Jean SERS.
imprimé par nos soins


